
 

 

 

 

 

 

  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 

une journée d’échanges visant à 

présenter et discuter des exemples 

pratiques de mise en œuvre 

développés dans les établissements en 

Suisse romande.  

Cette journée fait suite au rapport de la 

HETS-GE publié en automne 2022.  

17 mars 2023 
9h-17h 

 

Le Cazard 
Rue Pré du Marché 15, 

1004 Lausanne 
(5 min à pied 

de la Place Riponne) 

 

JOURNEE D’ECHANGES 

 

Partager et valoriser les pratiques de mise 
en œuvre de la CDPH par les 

établissements romands pour personnes 
en situation de handicap 



        

PROGRAMME 

Lors de cette journée, quatre projets tirés du rapport de la HETS-GE vous seront présentés :  

Quand Quoi 

9h- 9h30 Accueil et introduction à la journée 

Présentation des principaux résultats du rapport par la Prof. Manon 
Masse, auteure du rapport et Chiara Scarfalloto, assistante de recherche 
(HETS-GE)  

9h30-10h Présentation du projet « Représentation des pair-es au Conseil de 
Fondation »,  

Fondation les Eglantines, Vevey 

10h-10h30 Présentation du projet « Formation de base à la vie affective et 
sexuelle par les pair-es »,  

Fondation Eben-Hezer Lausanne 

10h30-11h Pause 

11h-12h15 Ateliers en parallèle : discussion des projets et pratiques 

12h30-
13h30  

Repas midi 

13h30-14h Présentation du projet « Rendre accessibles les votations aux 
personnes ayant des incapacités »,  

Etablissements publics pour l’intégration (EPI), Genève 

14h-14h30 Présentation du projet « Création de l’association d’habitants les 
Sureaux »,  

Fondation Ensemble, Plan-les-Ouates, et CODHA, Coopérative de 
l’habitat associatif, Genève 

14h30-
15h45 

Ateliers en parallèle, discussion des projets et pratiques 

15h45-16h Pause 

16h-17h Restitution des ateliers, synthèse des résultats 

 

Ces projets mettent en avant la participation des personnes en situation de handicap.  

Les ateliers auront pour but d’échanger sur les possibilités de diffusion de ces projets en 

Suisse romande, sur la base des questions suivantes : 

• Quels enjeux pour la participation sociale des personnes en situation de handicap ? 

• Quels enjeux en matière de communication et d’accessibilité ?  

• Quels enjeux pour une mutualisation des expériences entre établissements ? 

 

 



 

PUBLIC  

Cette journée d’échanges s’adresse :  

• aux professionnel-le-s d’établissements intéressés par la thématique.  

• aux personnes en situation de handicap bénéficiaires de prestations d’un établissement 

• à toute autre personne intéressée 

Pour offrir un cadre propice aux échanges, le nombre total de participant-e-s est limité à 

100.  

Les personnes en situation de handicap pourront bénéficier du soutien de facilitateurs 

d’inclusion lors de cette journée. En cas de besoin d’une assistance spécifique, elles sont 

invitées à nous contacter : verena.baumgartner@artiset.ch 031 385 33 13  

PRIX   

• Professionnel-le-s d’un établissement et autres personnes intéressées : 110 CHF 

• Personnes en situation de handicap :  40 CHF  

INSCRIPTION  

• Lien vers l’inscription 

• Délai d’inscription : 10 mars 

ACCES  

 

Parking « Riponne » à 200 m 

En transports publics, depuis la gare de Lausanne : 

     Direction Croisettes, sortir station « Riponne Béjart » 

 Bus n°1, sortir station « Valentin » 

    

Le Cazard,  
Rue Pré du Marché 15,  
1004 Lausanne 

mailto:verena.baumgartner@artiset.ch
https://www.agenda.artiset.ch/fr/50_kurse/default.htm?igrpid=1&typid=205&detailid=108501

